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Compétences du programme Heures

Service d’accueil et d’admission
1455, boul. Casavant Est, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8S8

Particularités
 ▪ Formation offerte en alternance travail-études.
 ▪ L’élève doit assumer son transport vers les lieux de stages.

01. Se situer au regard du métier et de la démarche de formation 15 
02. Exploiter les possibilités de la couleur 90 
03. Utiliser des sources d’information professionnelle 60 
04. Proposer des matériaux pour la réalisation d’un projet 90 
05. Produire des esquisses, des croquis et des perspectives 120 
06. Produire des planches techniques 120 
07. Proposer des agencements de mobilier et d’éléments de décoration  

ou de présentation 90 

08. Proposer des habillages de fenêtres, de lits et des rembourrages légers 60 
09. Réaliser l’éclairage d’un espace 60 
10. Établir des relations interpersonnelles au travail 45 
11. Vendre des produits et des services 90 
12. Accomplir des tâches administratives connexes 60 
13. Proposer un projet de décoration résidentielle 120 
14. Proposer un projet de décoration à partir d’éléments modulaires intégrés 120 
15. Proposer un projet de décoration d’un espace public 120 
16. Fabriquer des éléments de décor 90 
17. Aménager un espace à des fins promotionnelles 90 
18. Aménager une vitrine 120 
19. Aménager un espace pour un événement 120 
20. S’intégrer au milieu de travail 120 
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DÉCORATION INTÉRIEURE ET PRÉSENTATION VISUELLE

Deviens élève d’un jour!

Aide financière aux études

Je choisis...

Conditions d’admission
 ▪ Être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou de son équivalent reconnu.

OU
 ▪ Avoir au moins 16 ans au 30 septembre et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en français, 

anglais et mathématique, ou des apprentissages reconnus équivalents.
OU

 ▪ Avoir au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et posséder les préalables 
fonctionnels, soit la réussite du test de développement général (TDG) ainsi que les préalables 
spécifiques, ou des apprentissages reconnus équivalents.

450 773-8400, poste 6601 • info@epsh.qc.ca

Principales tâches
 ▪ Guider le client dans le choix de matériaux et d’objets servant à l’aménagement d’un décor.
 ▪ Tracer le plan d’une pièce et préparer les dessins techniques nécessaires à la réalisation du projet.
 ▪ Faire l’estimation des coûts des matériaux et du projet.
 ▪ Manipuler et habiller des mannequins et des présentoirs.
 ▪ Composer et monter des étalages et des présentations.
 ▪ Créer des décors pour des événements.

Intérêts et aptitudes
 ▪ Sens de l’observation et de l’organisation
 ▪ Créativité, initiative
 ▪ Capacité de travailler en équipe
 ▪ Préférence pour le travail avec le public

Professions visées
 ▪ Décorateur, décoratrice d’intérieur
 ▪ Cuisiniste
 ▪ Spécialiste en présentation visuelle
 ▪ Planificateur, planificatrice de décors pour un événement
 ▪ Conseiller, conseillère spécialisée en couvre-plancher,  

luminaire, habillage de fenêtre et de lit, peinture

Milieux de travail
 ▪ Boutiques de décoration, quincailleries, grandes chaînes
 ▪ Commerces spécialisés : couvre-planchers, luminaires,  

habillages de fenêtre, meubles
 ▪ Ateliers de décors
 ▪ Fabricants d’armoires de cuisine et salle de bain
 ▪ Entreprises spécialisées : planification d’événements,  

présentation visuelle

DÉCORATION INTÉRIEURE ET PRÉSENTATION VISUELLE
5327  ▪  1 800 heures  ▪  Environ 2 ans 




